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18e Colloque national La Piscine de Demain
230 professionnels de la piscine publique et des centres aquatiques en Pays d’Aix
Mardi 20 juin 2017, les professionnels français du secteur de la piscine publique réunis en colloque
à Aix-en-Provence visiteront le centre aquatique Sainte-Victoire de Venelles, une réalisation
innovante du secteur de la piscine collective et une référence nationale exemplaire.
L’association nationale des professionnels de la piscine publique et des centres aquatiques La Piscine de
Demain a choisi d’organiser son 18e colloque en Pays d’Aix le mardi 20 juin 2017. Ce choix ne doit rien au
hasard et bien plus à l’actualité. En effet, le centre aquatique de Venelles est la première piscine publique
en France réalisée dans le cadre juridique d’un REM, un contrat de Réalisation et
d’Exploitation/Maintenance. Cette initiative de la Communauté du Pays d’Aix devenue territoire intégré à la
métropole Aix-Marseille Provence intéresse l’ensemble des acteurs professionnels.
L’association La Piscine de demain organise un ou deux colloques annuels sur des sites remarquables.
Plus de 230 personnes venues de toutes les régions participeront à ce 18e colloque. Cette journée à
vocation pédagogique est destinée aux communes et intercommunalités qui ont des projets de construction
ou de réhabilitation d’équipement aquatique, en cours ou à venir, et qui souhaitent s’informer des nouvelles
tendances et techniques du marché. Les
interventions des professionnels de la piscine
publique auront lieu tout au long de la matinée.
L’après-midi sera consacré à la visite de ce très
beau centre aquatique, conçu par l’agence
d’architecture Chabanne + Partenaires et le bureau
d’études Keo Ingenierie.
Le palmarès du 3e Trophée de l’Innovation La
Piscine de Demain sera dévoilé l’occasion de ce
colloque. Il récompensera les entreprises les plus
innovantes de l’année 2017, les démarches, les
produits et les services qui apportent de réelles
pistes de progrès aux professionnels et aux usagers
des piscines publiques et centres aquatiques.
Programme 18e Colloque Piscine de Demain – Mardi 20 juin 2017
Cité du livre, Amphithéâtre de la Verrière (face Bibliothèque Méjanes), 8 rue des Allumettes à Aix-enProvence
08H00 - Accueil
08H45 - Présentation des partenaires
08H45 - Intervention du représentant de la Métropole Aix-Marseille Provence / Conseil Terroire Aix
09H00 - L’équipement aquatique de Venelles : principe du marché REM et du projet architectural
12H40 - Palmarès du 3e Trophée de l’Innovation PDD
13H00 - Buffet.
Centre aquatique Sainte-Victoire : Parc des sports Maurice Daugé à Venelles
14H30 - Visite guidée du centre aquatique Sainte-Victoire à Venelles
16H00 - Fin du 18e Colloque PDD.
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